
Le collège de prospective 

Le collège est un outil d’aide à la connaissance qui offre un 
cadre d’échanges, de production, de créativité autour des enjeux 
du futur. 

Les travaux sont ouverts à tous les partenaires souhaitant 
venir partager leur expertise dans le cadre d’une démarche 
prospective, pilotée par l’Agence Hauts-de-France 2040 / 
Région Hauts-de-France. 

L’un des objectifs prioritaires du collège est de faire progresser 
ensemble la connaissance de notre région et de se projeter pour 
élaborer un avenir commun.

C’est dans ce cadre que nous souhaitons vous associer 
au chantier qui sera consacré aux travaux sur l’avenir de 
l’industrie régionale. 

Programme

 � Ouverture par Caroline Larmagnac, Directrice Générale 
Adjointe « Équilibre des territoires », Région Hauts-de- 
France ;

 � Présentation de l’Agence Hauts-de-France 2040 et du 
collège de prospective ;

 � Présentation de la feuille de route  du chantier  
« Quels avenirs possibles de l’industrie régionale ? » ;

 � Intervention d’un grand témoin,  Pierre VELTZ, auteur de 
plusieurs ouvrages sur la question, dont récemment « Vers 
une société hyper-industrielle ?» ;

 � Ateliers participatifs. 

La finalité des travaux vise à : 

 � Éclairer : par une meilleure compréhension des dynamiques 
à l’œuvre et des enjeux à moyens et long terme : co-élaborer 
une culture et une représentation commune ;

 � Comprendre, anticiper : améliorer la compréhension du 
contexte et des enjeux d’un territoire ou d’une organisation 
(analyser les changements et repérer les menaces 
éventuelles, veiller / identifier des signaux faibles…) ;

 � Partager, connecter : permettre un rapprochement 
d’acteurs de différents horizons dans l’objectif de partager, 
d’innover et de faire émerger les idées...

Le 2 décembre, venez participer au lancement du chantier

« Quels avenirs possibles pour l’industrie régionale ? »
 

de 13h45 à 16h45 dans les salons de l’hémicycle du siège de Région à Lille
151 boulevard Hoover (métro Lille Grand Palais)

Contact :  
collegedeprospective@hautsdefrance.fr  ou  par téléphone (03.74.27.15.27.)

Formulaire d’inscription en ligne - avant le 22 novembre (places limitées)
Pour des raisons de capacité logistique, les places sont limitées à 150 personnes. 

Les travaux en plénière se poursuivront dans les prochaines semaines par des séances thématiques pour les volontaires souhaitant s’engager plus activement dans la démarche.

https://questionnaire.hautsdefrance.fr/index.php/535428/lang-fr

